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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00171 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le treize octobre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Stéphane CAUCHY,  
M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, Mme Céline PAILLARD, 
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine 
DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc 
ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA, M. Philippe CAILLAUD  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

PORNICHET : Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFIN, M. Alain 
GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme 
Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA, M. Dennis OCTOR 
donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Michel MOLIN, M. Jean Louis LELIEVRE donne 
pouvoir à M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
TRIGNAC : Mme Dominique MAHE-VINCE 
 

 
 
 

Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Projet de renouvellement urbain d’Intérêt Régional (PRIR) - Convention de renouvellement urbain - 
Approbation et autorisation de contractualisation d’un avenant 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 9 

Date de convocation : 

Mercredi 7 Octobre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 
Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Projet de renouvellement urbain d’Intérêt Régional (PRIR) - Convention de renouvellement urbain - 
Approbation et autorisation de contractualisation d’un avenant 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Céline GIRARD-RAFFIN, Vice-présidente, 

 
 
Expose : 
 
Par délibération du Conseil communautaire le 17 décembre 2019 et du Conseil municipal le 20 décembre 
2019, la Ville de Saint-Nazaire et la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire 
(CARENE) ont approuvé le projet de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRIR) et son programme 
d’actions et autorisé Monsieur le Maire et Monsieur le Président à signer la convention pluriannuelle 
2019/2024. 
Cette convention pluriannuelle de renouvellement urbain de l’agglomération de Saint-Nazaire a été signée par 
l’ensemble des partenaires opérationnels et financiers le 1er avril 2020. 
 
Plusieurs évolutions nous amènent aujourd'hui à solliciter un avenant à cette convention :   

 Substitution de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE par un nouveau maître d’ouvrage pour 

plusieurs opérations ;  

 Modification de la programmation de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux. 

En effet, par décision n°2020.00194 du 12 juin 2020, le Président de la CARENE a désigné la SPL 
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS comme concessionnaire de l’opération d’aménagement dénommée 
« restructuration du centre commercial de La Trébale et aménagement des espaces publics du secteur » et 
convenu de la contractualisation d’un traité de concession. Le Traité de concession d’aménagement a été 
notifié à l’aménageur le 8 juillet 2020. 
Cette opération financée par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine s'effectuera donc en concession 
d'aménagement, et non plus en régie comme initialement prévu. Pour ce faire, il est nécessaire de 
réactualiser les pièces de la convention pour identifier la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS comme 
nouveau partenaire. Le Traité de concession d’Aménagement liant la CARENE et la SPL et le bilan y afférent 
seront, le cas échéant, amendés en conséquence. 
Par ailleurs, au sujet de la modification de la programmation, la convention présente et définit également une 
stratégie de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux au 1 pour 1, consécutive à la démolition 
des 56 logements de la résidence Trébale. Pour rappel, cette programmation avait été alors fléchée sur des 
projets de construction de logements locatifs sociaux référencés au Programme Local de l'Habitat 2016 – 
2021 de la CARENE, à savoir : 
- Besné – ZAC des Hameaux du Parc – 16 logements (6 PLUS /10 PLAI) 
- Montoir-de-Bretagne – ZAC de l’Ormois – 16 logements (6 PLUS /10 PLAI) 
- Saint-Joachim – Aignac – 13 logements (5 PLUS /8 PLAI) 
- La Chapelle-des-Marais – Clos Miraud – 11 logements (4 PLUS /7 PLAI) 
 
Afin de pallier le report opérationnel et calendaire de l’opération à La Chapelle-des-Marais et de garantir la 
reconstitution intégrale des 56 logements démolis sur le temps couvert par la convention, la CARENE, l’Office 
Public HLM Silène ainsi que les partenaires s'accordent à proposer une nouvelle programmation. Cette 
dernière s’inscrit pleinement dans les objectifs du Programme Local de l'Habitat, en matière de mixité sociale 
à l'échelle du territoire de l'agglomération, d'équilibre entre logements PLUS et PLAI et de répartition des 
productions de logements sociaux par commune. Elle comprend les opérations suivantes : 

- Besné – ZAC des Hameaux du Parc – 8 logements (3 PLUS /5 PLAI) – programmation 2020, sur un 

total de 16 logements ; 
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- Montoir-de-Bretagne – ZAC de l’Ormois – 9 logements (3 PLUS /6 PLAI) – programmation 2020, sur 

un total de 17 logements ; 

- Saint-Joachim – Aignac – 6 logements (2 PLUS /4 PLAI) – programmation 2021, sur un total de 12 

logements ; 

- Saint-Nazaire – Immaculée, Charles Baudelaire – 8 logements (3 PLUS /5 PLAI) – programmation 

2021, sur un total de 15 logements ; 

- Donges – Jean-Jaurès – 8 logements (3 PLUS /5 PLAI) – programmation 2021, sur un total de 16 

logements. 

Dans l'attente de précision et de stabilisation des opérations de construction de logements neufs par l’OPH 
Silène, il est retenu d’inscrire une ligne pour les opérations non-identifiées. Cette ligne sera alimentée au fur 
et à mesure de la définition des opérations par l’OPH Silène. L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
et les partenaires seront tenus informés. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le projet d’avenant à la convention de renouvellement urbain, 
- autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 et ses annexes, ainsi que tous les 

documents y afférents, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder aux ajustements, à poursuivre toutes les 

demandes de subventions et à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution du projet de 
renouvellement d’intérêt régional. 

 
La dépense sera imputée sur l’autorisation de programme n°15, « soutien au commerce et artisanat ». 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 
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AVENANT N°1  

À LA CONVENTION PLURIANNUELLE   
DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN  
DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-NAZAIRE 

 
 

COFINANCÉ(S) PAR L’ANRU  
DANS LE CADRE DU NPNRU 

 

 
 

Version signature électronique 
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Les textes en italique n’ont pas vocation à figurer dans le document à signer. 
 
Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU en vigueur, 
 
Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur, 

 

 

Il est convenu entre : 

 
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée par son directeur général, ou par délégation, par 

son délégué territorial dans le département,   

 L’État, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du renouvellement urbain dans le département, 

 La CARENE-Saint-Nazaire Agglomération - Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) -, représenté par son président David 

SAMZUN ou son représentant, habilité par délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2020, ci-après désigné « le porteur de projet1 », 

 La Ville de Saint-Nazaire, représentée par le Maire David SAMZUN ou son représentant, habilité par délibération en conseil municipal en date du 09 

octobre 2020, 

Silène, OPH de la CARENE – Saint-Nazaire Agglomération -, représenté par sa directrice générale, Sandrine WILLIAMSON, 

Action Logement Services, représenté par son directeur régional, Olivier JOACHIM dûment habilité aux fins des présences, 

 Foncière Logement représentée par sa Présidente, Cécile MAZAUD, 

Coop Logis, représentée par son Président, Stéphane BRETON, 

La SPL SONADEV Territoires Publics, représentée par son directeur général, Franck LEMARTINET, 

Ci-après désignés les « Parties prenantes » 

------------ 

                                                 
1  Exceptionnellement, le projet de renouvellement urbain peut être porté par la commune (départements d’Outre-Mer, communes non inscrites dans un EPCI, communes ayant la compétence politique 

de la ville). 



Avenant n°1 à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de l’agglomération de Saint-Nazaire        Page 4/21 

La Caisse des Dépôts, représentée par Philippe JUSSERAND, directeur régional du Pays de la Loire, 

Le Conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par son président, Philippe GROSVALET ou son représentant, 

La région des Pays de la Loire, représentée par Nathalie LE BOULCH-VILLERS, directrice des territoires et de la ruralité, 

La Caisse d’Allocations Familiales, représentée par sa directrice, Elisabeth DUBECQ-PRINCETEAU, 

Ci-après désignés les « Partenaires associés » 

Ce qui suit : 
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Article 1 : Identification de la convention pluriannuelle 

 
La convention pluriannuelle du projet de Renouvellement Urbain de l’agglomération de Saint-Nazaire (n°621), portant sur les quartiers de Ville Ouest 
(QP044001), Petit Caporal (QP044002) et Robespierre-Prézégat (QP044003), et dont le dossier a été examiné par le comité d’engagement de l’ANRU en date 
du 19 octobre 2020, a été signée le 1er avril 2020 2. 

 

 

Article 2 : Objet de l’avenant 

 
Suite à sa signature, la convention pluriannuelle mentionné ci-dessus à l’article 1 doit faire l’objet de modifications au cours de son exécution.  
 
Dans la mesure où ces modifications impactent l’économie générale du projet, un avenant à la convention pluriannuelle doit être formalisé, conformément à 
l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU. 
 
L’objet du présent avenant consiste en l’intégration des évolutions suivantes :  

- changement de maîtrise d’ouvrage pour les opérations 621-6044001-24-0002-001 et 621-6044001-24-0001-001 / identification d’un nouveau maître 
d’ouvrage ; 

- modification du programme des opérations de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux. 
 

Article 3 : Modifications de la convention pluriannuelle 

 
La convention pluriannuelle mentionné à l’article 1 du présent avenant est modifié dans les conditions ci- après : 
 

Article 3.1 – Changement de maître d’ouvrage pour les opérations ID TOP 621-6044001-24-0002-001 et 621-6044001-24-0001-
001 
 
L’article 9.1.1.2 de la convention relatif aux opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU rédigé comme suit : 
 
« - L’aménagement d’ensemble 
 
Lignes initiales : 

                                                 
2 Lorsque la convention pluriannuelle a déjà fait l’objet d’un avenant ou d’un ajustement mineur, indiquer les principales caractéristiques de cet avenant ou de cet ajustement mineur : numéro, date de 
CE le cas échéant, date de signature par l’ANRU et objet(s). 
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Libellé précis IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de prise en 
compte des 
dépenses 

Restructuration du centre 
commercial de la Trébale-route 
des Fréchets/place Henri Fogel 

460-6044001-24-0002-
001 

44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

COMMUNAUTE 
AGGLO REGION 

NAZAIR 
          2 340 029,98 €  10,00%          234 003,00 €  03/05/2018 

ESPACES PUBLICS NORD : 
Prézégat, désenclavement Ile 
du Pé et abords Brossolette – 

Place G. : Brassens et rue Guy 
de Maupassant 

621-6999998-24-0001-
002 

66666 6999998 QPV 
multisite (Intérêt régional) 

COMMUNE DE 
SAINT NAZAIRE 

1 140 000,00 € 9,74 % 111 000,00 € 03/05/2018 

ESPACES PUBLICS TREBALE 
ET GALICHERAIS : polarité et 
accompagnement parc social-

Place Henri Fogel et 20-26 
boulevard Laënnec 

621-6044001-24-0001-
001 

44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

COMMUNE DE 
SAINT NAZAIRE 

          1 900 000,00 €  15,00%          285 000,00 €  03/05/2018 

 
 
Est modifié comme suit :  
 
« - L’aménagement d’ensemble 
 
 
Lignes modifiées : 
 

Libellé précis IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Assiette 
subventionnable 

prévisionnelle 

Taux de 
subvention 

Anru 

Montant 
prévisionnel du 

concours 
financier 

Date de prise en 
compte des 
dépenses 

Restructuration du centre 
commercial de la Trébale-route 
des Fréchets/place Henri Fogel 

621-6044001-24-0002-
001 

44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

SOCIETE 
NAZAIRIENNE DE 
DEVELOPPEMENT 

          2 340 029,98 €  10,00%          234 003,00 €  03/05/2018 

ESPACES PUBLICS NORD : 
Prézégat, désenclavement Ile 
du Pé et abords Brossolette – 

621-6999998-24-0001-
002 

66666 6999998 QPV 
multisite (Intérêt régional) 

COMMUNE DE 
SAINT NAZAIRE 

1 140 000,00 € 9,74 % 111 000,00 € 03/05/2018 
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Place G. : Brassens et rue Guy 
de Maupassant 

Espaces publics Galicherais 
621-6044001-24-0001-

001 
44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

COMMUNE DE 
SAINT NAZAIRE 

             351 000,00 €  15,00%            52 650,00 €  03/05/2018 

Espaces publics Trébale  
621-6044001-24-0001-

002 
44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

SOCIETE 
NAZAIRIENNE DE 
DEVELOPPEMENT 

          1 549 000,00 €  15,00%          232 350,00 €  03/05/2018 

 

Article 3.2 – Modification du programme de reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux 
 
L’article 4.3 de la convention relative à la description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs sociaux rédigé comme suit : 
 
« Les 56 logements démolis de la résidence Trébale PSR seront reconstitués au 1 pour 1 hors quartiers prioritaires. La programmation de la reconstitution de 
l’offre démolie est établie : 35 logements PLAI et 21 logements PLUS. Cette programmation est fléchée sur des projets de construction du logement locatif 
social référencés au PLH de la CARENE afin de s’assurer du caractère opérationnel et stratégique de cette reconstitution de l’offre : 
 

o Besné-ZAC des Hameaux du Parc-16 logements soit 10 PLAI/6 PLUS, 
o Montoir-ZAC de l’Ormois -16 logements soit 10 PLAI/6 PLUS, 
o Saint-Joachim-Aignac -13 logements soit 8 PLAI/5 PLUS, 
o La Chapelle des Marais-Clos Miraud-11 logements soit 7 PLAI/4 PLUS. 

 
Les logements proposés pour la reconstitution de l’offre se situent dans des communes ou des quartiers de celles-ci où il existe peu d’offre à loyer accessible 
à des ménages très modestes (PLAI). Le fait de proposer 60% de l’offre construite à ces niveaux de loyers participe à ce rééquilibrage souhaité dans le cadre 
de la Convention Intercommunale d’Attribution. 
S’agissant des typologies, il n’est pas prévu de les orienter d’une manière particulière, si ce n’est au cas par cas de les adapter au contexte local. Ces 4 
opérations s’insérant dans des environnements urbains pavillonnaires, il sera privilégié de l’individuel groupé et/ou superposé de façon à concilier densité et 
intégration urbaine. » 
 
Lignes initiales : 
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Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de rattachement) 
Maître d’ouvrage (intitulé 

exact) 

Nombre de logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

volume de 
prêt bonifié 

subvention 
Total 

concours 
financier 

LES HAMEAUX DU 
PARC - 16 logements 

neufs (6 PLUS/ 10 
PLAI) - route de la 

Roche à Berthe 

621-6999998-31-0001-003 
44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 6 
         40 
200,00 €  

  
            40 
200,00 €  

03/05/2018 PLAI 10 
         79 
000,00 €  

                      63 
000,00 €  

          142 
000,00 €  

total 16 
       119 
200,00 €  

                      63 
000,00 €  

          182 
200,00 €  

 

Libellé précis (adresse...) IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de rattachement) 
Maître d’ouvrage (intitulé 

exact) 

Nombre de logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier 
Date de 
prise en 
compte 

des 
dépenses 

volume de 
prêt bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

AIGNAC - 13 logements 
neufs (5 PLUS/ 8 PLAI)-

rue du Stade 
621-6999998-31-0001-001 

44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 5 
         33 
500,00 €  

  
            33 
500,00 €  

03/05/2018 PLAI 8 
         63 
200,00 €  

                      50 
400,00 €  

          113 
600,00 €  

total 13 
         96 
700,00 €  

                      50 
400,00 €  

          147 
100,00 €  

Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de rattachement) 
Maître d’ouvrage (intitulé 

exact) 

Nombre de logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

volume de 
prêt bonifié 

subvention 
Total 

concours 
financier 

CLOS MIRAUD - 11 
logements neufs (4 

PLUS/ 7 PLAI) - rue du 
Lavoir 

621-6999998-31-0001-002 
44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 4 
         26 
800,00 €  

  
            26 
800,00 €  

03/05/2018 PLAI 7 
         55 
300,00 €  

                      44 
100,00 €  

            99 
400,00 €  

total 11 
         82 
100,00 €  

                      44 
100,00 €  

          126 
200,00 €  
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Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou 

EPCI de rattachement) 
Maître d’ouvrage (intitulé 

exact) 

Nombre de logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

volume de 
prêt bonifié 

subvention 
Total 

concours 
financier 

L'ORMOIS - 16 
logements neufs (6 

PLUS/ 10 PLAI) - route 
de la Croix Chevalier 

621-6999998-31-0001-004 
44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 6 
         73 
800,00 €  

  
            73 
800,00 €  

18/05/2018 PLAI 10 
         98 
000,00 €  

                      78 
000,00 €  

          176 
000,00 €  

total 16 
       171 
800,00 €  

                      78 
000,00 €  

          249 
800,00 €  

 
Est modifié comme suit :  
 
« Les 56 logements démolis de la résidence Trébale PSR seront reconstitués au 1 pour 1 hors quartiers prioritaires. La programmation de la reconstitution de 
l’offre démolie est établie : 35 logements PLAi et 21 logements PLUS. Cette programmation est fléchée sur des projets de construction du logement locatif 
social référencés au PLH de la CARENE afin de s’assurer du caractère opérationnel et stratégique de cette reconstitution de l’offre : 
 

o Besné - ZAC des Hameaux du Parc : 8 logements soit 5 PLAi/3 PLUS, 
o Montoir-de-Bretagne - ZAC de l’Ormois : 9 logements soit 6 PLAi/3 PLUS, 
o Saint-Joachim - Aignac : 6 logements soit 4 PLAi/2 PLUS, 
o Saint-Nazaire – Immaculée/Charles Baudelaire : 8 logements 5 PLAi/3 PLUS, 
o Donges – Jean-Jaurès : 8 logements 5 PLAi/3 PLUS. 

 
Les logements proposés pour la reconstitution de l’offre se situent dans des communes ou des quartiers de celles-ci où il existe peu d’offre à loyer accessible 
à des ménages très modestes (PLAI). Le fait de proposer 60% de l’offre construite à ces niveaux de loyers participe à ce rééquilibrage souhaité dans le cadre 
de la Convention Intercommunale d’Attribution. 
S’agissant des typologies, il n’est pas prévu de les orienter d’une manière particulière, si ce n’est au cas par cas de les adapter au contexte local. Ces 5 
opérations s’insérant dans des environnements urbains pavillonnaires, il sera privilégié de l’individuel groupé et/ou superposé de façon à concilier densité et 
intégration urbaine.  
 
Dans l’attente de précisions et stabilisation des opérations par l’OPH Silène, il convient d’inscrire une ‘macro-ligne’, qui sera au fur et à mesure de la définition 
des opérations renseignée de manière à accomplir les objectifs en matière de reconstitution de l’offre au 1 pour 1. Elle comprend 17 logements, 10 PLAi et 7 
PLUS. » 
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Lignes modifiées (le cas échéant) : 
 

Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou EPCI 

de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre de logements 
par produit 

(PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise en 
compte des 
dépenses volume de prêt 

bonifié 
subvention 

Total concours 
financier 

SAINT-JOACHIM - 
AIGNAC - 6 logements 

neufs (2 PLUS / 4 
PLAi) - rue du Stade, 

au sein d'une 
opération comportant 
au total 12 logements 

621-6044001-
31-0001-001 

44184 Saint-Nazaire 
6044001 Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 2          13 400,00 €                13 400,00 €  

03/05/2018 PLAI 4          31 600,00 €  
                      

25 200,00 €  
            56 800,00 €  

total 6          45 000,00 €  
                      

25 200,00 €  
            70 200,00 €  

 

Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou EPCI 

de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre de 
logements par 

produit (PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 
en compte des 

dépenses volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

BESNE - Les 
Hameaux du Parc - 8 
logements neufs (3 

PLUS / 5 PLAi) - rue 
de la Roche à Berthe, 

au sein d'une 
opération comportant 
au total 16 logements 

621-6044001-
31-0001-003 

44184 Saint-Nazaire 6044001 
Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 3          20 100,00 €                20 100,00 €  

03/05/2018 
PLAI 5          39 500,00 €  

                      
31 500,00 €  

            71 000,00 €  

total 8          59 600,00 €  
                      

31 500,00 €  
            91 100,00 €  

 
 
 

Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou EPCI 

de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre de 
logements par 

produit (PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

SAINT-NAZAIRE - 
Immaculée - 8 

logements neufs (3 
PLUS / 5 PLAi) - rue 
Charles Beaudelaire, 

au sein d'une 
opération comportant 
au total 15 logements 

621-6044001-
31-0001-005 

44184 Saint-Nazaire 6044001 
Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 3          26 970,00 €                26 970,00 €  

01/10/2020 
PLAI 5          40 000,00 €  

                      33 
500,00 €  

            73 500,00 €  

total 8          66 970,00 €  
                      33 

500,00 €  
          100 470,00 €  
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Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou EPCI 

de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre de 
logements par 

produit (PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

DONGES - BAKEA - 8 
logements neufs (3 
PLUS / 5 PLAi) - rue 
Jean Jaurès, au sein 

d'une opération 
comportant au total 16 

logements 

621-6044001-
31-0001-006 

44184 Saint-Nazaire 6044001 
Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 3          26 970,00 €                26 970,00 €  

01/10/2020 PLAI 5          40 000,00 €  
                      33 

500,00 €  
            73 500,00 €  

total 8          66 970,00 €  
                      33 

500,00 €  
          100 470,00 €  

 

Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou EPCI 

de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre de 
logements par 

produit (PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

MONTOIR de BZH - 
L'ORMOIS - 9 

logements neufs (3 
PLUS / 6 PLAi) - route 
de la Croix Chevalier, 

au sein d'une 
opération comportant 
au total 17 logements 

621-6044001-
31-000-004 

44184 Saint-Nazaire 6044001 
Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 3          36 900,00 €                36 900,00 €  

03/05/2018 
PLAI 6          58 800,00 €  

                      46 
800,00 €  

          105 600,00 €  

total 9          95 700,00 €  
                      46 

800,00 €  
          142 500,00 €  

 

 

Libellé précis 
(adresse...) 

IDTOP 
Localisation (QPV ou EPCI 

de rattachement) 
Maître d’ouvrage 

(intitulé exact) 

Nombre de 
logements par 

produit (PLUS/PLAI) 

Montant prévisionnel du concours financier Date de prise 
en compte 

des 
dépenses 

volume de prêt 
bonifié 

subvention 
Total concours 

financier 

Opération non-
identifiée - 

reconstitution globale 
de 17 logements (7 

PLUS / 10 PLAi)  

621-6044001-
31-001-007 

44184 Saint-Nazaire 6044001 
Ville Ouest 

OPH SILENE 

PLUS 7          56 060,00 €                56 060,00 €  

01/10/2020 PLAI 10          79 500,00 €  65 000,00 €            150 000,00 €  

total 17        135 560,00 €  
                      

65 000,00 €  
          200 560,00 €  

 

 
La modification de l’article 4.3 provoque l’actualisation de l’article 9.1.1.3 de la convention intitulé « Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU ». 
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Article 3.3 – Actualisation des droits de réservation de logements locatifs sociaux pour Action Logement Services, hors 
quartier prioritaire de la politique de la Ville 

 
Le chapitre A de l’annexe B2 de la convention relative à la description des contreparties en droits de réservations de logements locatifs sociaux pour Action 
Logement Services rédigé comme suit : 
 
« A – Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) :  
 
Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 7 droits de 
réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces droits de 
réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme 
HLM. Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord entre Action Logement Services et le titulaire du droit, 
sur d’autres opérations équivalentes situées également hors quartier prioritaire de la politique de la ville.  
Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée* :  

 

Localisation 

visée* 

  

Organisme 

HLM 

Type de 

produit 

 

Date 

prévisionnelle 

de mise à 

disposition 

Nombre de 

droits de 

réservation 

par 

contributaire 

Typologies 

de 

logements 

visées 

Commentaires 

qualitatifs  

ZAC 

Hameau du 

Parc - 

BESNE  

SILENE 10 PLAI 

– 6 

PLUS 

T4 - 2021 2 1 PLUS -  1 

PLAI 

 

ZAC de 

l’Ormois – 

MONTOIR 

DE 

BRETAGNE 

SILENE 10 PLAI 

– 6 

PLUS 

T1 - 2022 2 1 PLUS – 1 

PLAI 

 

Aignac – 

SAINT 

JOACHIM 

SILENE 8 PLAI – 

5 PLUS 

T4 - 2022 2 1 PLUS - 1 

PLAI 
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Le Clos 

Miraud – LA 

CHAPELLE 

DES 

MARAIS 

SILENE 7 PLAI – 

4 PLUS 

T1 - 2025 2 1 PLUS   

» 

 
Est modifié comme suit :  

 
« A – Pour les droits de réservation hors quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : 
 
Au titre des logements locatifs sociaux reconstitués hors-site et financés dans le cadre de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain, 7 droits de 
réservation sont mis à disposition d’Action Logement Services sur des logements situés hors des quartiers prioritaires de la politique  de la ville. Ces droits de 
réservation sont accordés pour une durée de 30 ans à partir de la date de livraison des logements et mobilisés sur le contingent non réservé de l’organisme 
HLM. Ces droits pourront porter sur les opérations spécifiquement financées par l’ANRU ou, après accord entre Action Logement Services et le titulaire du droit, 
sur d’autres opérations équivalentes situées également hors quartier prioritaire de la politique de la ville.  
Pour ces droits de réservation hors QPV, la répartition suivante est envisagée* :  

 

Localisation 

visée* 

  

Organisme 

HLM 

Type de 

produit 

 

Date 

prévisionnelle 

de mise à 

disposition 

Nombre de 

droits de 

réservation 

par 

contributaire 

Typologies 

de 

logements 

visées 

Commentaires 

qualitatifs 

ZAC 

Hameau du 

Parc - 

BESNE  

SILENE 5 PLAI – 

3 PLUS 

T1 - 2023 1 1 PLUS  T3 

ZAC de 

l’Ormois – 

MONTOIR 

DE 

BRETAGNE 

SILENE 6 PLAI – 

3 PLUS 

T1 - 2023 1 1 PLUS T3 
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Aignac – 

SAINT 

JOACHIM 

SILENE 4 PLAI – 

2 PLUS 

T4 - 2023 1 1 PLUS T3 

Immaculée – 

SAINT-

NAZAIRE 

SILENE 5 PLAI – 

3 PLUS 

T1 - 2024 1 1 PLAI T4 

Bakea - 

DONGES 

SILENE 5 PLAI – 

3 PLUS 

T4 - 2023 1 1 PLUS T2 

Opération 

non-

identifiée 

SILENE 10 PLAI 

– 7 

PLUS 

T4 - 2024 2 1 PLUS – 1 

PLAI 

- 

 

 » 

 

Article 3.4 – Ajustement mineur des dates de lancement opérationnel  

 
A. Modification de l’article 9.2.1 

 
L’article 9.2.1 « Les opérations bénéficiant des financements du département » rédigé comme suit : 
 

« - Les opérations financées par la Région - FEDER ITI (Fonds européen de Développement Economique et Régional Investissement territorial 

intégré), axe 6, 

 

Le FEDER ITI est sollicité pour accompagner le projet de renouvellement urbain à hauteur de 1 621 360 €.  

Libellé précis 
(adresse, nombre de 

logements) 

Localisation 
(QPV) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Assiette  subventionnable 
prévisionnelle 

Montant et Taux de 
subvention FEDER 

Date de  lancement 
opérationnel  (semestre 

et année) 

Durée de 
l’opération en 

semestre 

 

Equipement Brossolette : 

pôle enfance-petite 

 

Petit Caporal 

QP044002 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

4 000 000€ HT 

 

1 621 360 € HT 

40% 

 

2/2020 

 

4 
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» 
 
Est modifié comme suit : 
 

« - Les opérations financées par la Région - FEDER ITI (Fonds européen de Développement Economique et Régional Investissement territorial 

intégré), axe 6, 

 

Le FEDER ITI est sollicité pour accompagner le projet de renouvellement urbain à hauteur de 1 621 360 €.  

 
» 
 

B. Modification de l’article 9.2.4 
 
L’article 9.2.4 « Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés » rédigé comme suit : 
 

« - Les opérations financées par le conseil départemental de la Loire Atlantique, 

 

Le conseil départemental de la Loire-Atlantique subventionne le projet de renouvellement urbain de la CARENE à hauteur de 2 000 000€. Cette subvention est 

répartie de la façon suivante : 

 

 

enfance-34-36 rue Guy de 

Maupassant  

Libellé précis 
(adresse, nombre de 

logements) 

Localisation 
(QPV) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Assiette  subventionnable 
prévisionnelle 

Montant et Taux de 
subvention FEDER 

Date de  lancement 
opérationnel  (semestre 

et année) 

Durée de 
l’opération en 

semestre 

 

Equipement Brossolette : 

pôle enfance-petite 

enfance-34-36 rue Guy de 

Maupassant  

 

Petit Caporal 

QP044002 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

4 000 000€ HT  

1 621 360 € HT 

40% 

 

2/2021 

 

4 
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Libellé précis 
(adresse, nombre de 

logements) 

Localisation 
(QPV) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Assiette  subventionnable 
prévisionnelle 

Montant et Taux de subvention 
CD 44 

Date de  
lancement 

opérationnel  
(semestre et 

année) 

Durée de 
l’opération en 

semestre 

 

ESPACES PUBLICS 

TREBALE ET GALICHERAIS : 

polarité et accompagnement 

parc social-Place Henri Fogel 

et 20-26 boulevard Laënnec 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

1 900 000 €HT 

 

600 000 €HT 

31% 

 

2/2022 

 

4 

 

ESPACES PUBLICS NORD : 

Prézégat, désenclavement Ile 

du Pé et abords Brossolette-

place G; brassens et rue Guy 

de Maupassant 

 

Petit Caporal 

QP044002 

Robespierre-Prézégat 

QP044003 

 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

1 140 000 €HT 

 

400 000 €HT 

35% 

 

1/2020 

 

4 

 

Mise en œuvre de projets 

collaboratifs 

 

QP044001 

QP044002 

QP044003 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

800 000 €HT 

 

400 000 €HT 

50% 

 

2/2019 

 

11 

 

Equipement Brossolette : pôle 

enfance-petite enfance-34-36 

rue Guy de Maupassant 

 

Petit Caporal 

QP044002 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

4 000 000 €HT 

 

600 000 €HT 

15% 

 

2/2020 

 

4 
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- Les opérations financées par la CARENE : 

 

La CARENE est sollicitée en tant que financeur au titre de sa compétence habitat pour accompagner les opérations de diversification et 

requalification/résidentialisation de l’OPH Silène à hauteur de  

  

Libellé précis 
(adresse, nombre de 

logements) 

Localisation 
(QPV) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Assiette subventionnable 
prévisionnelle 

Montant et Taux de subvention 
CARENE 

Date de  lancement 
opérationnel  (semestre 

et année) 

Durée de 
l’opération en 

semestre 

 

Reconstitution (21 PLUS 

et 35 PLAI) 

 

Hors QPV 

 

Silène 

 

6 149 845 € HT 

 

954 196 € HT 

15,5% 

 

2/2020 

 

3 

 

Requalification et 

résidentialisation de la 

résidence Galicherais 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

15 804 279 € HT 

 

1 975 535 € HT 

12,5 % 

 

 

2/2021 

 

6 

 

Requalification et 

résidentialisation 

résidence Provence 

 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

4 176 000 € HT 

 

522 000 € HT 

12,5% 

 

 

2/2022 

 

4 

 

Requalification et 

résidentialisation 

résidence Trébale 

 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

6 239 575 € HT 

 

779 947 € HT 

12,5% 

 

 

2/2021 

 

4 

 

Requalification et 

résidentialisation 

résidence Le Plessis 

 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

4 320 000 € HT 

 

540 000 € HT 

12,5% 

 

 

2/2021 

 

2 

 

Requalification et 

résidentialisation 

résidence Richarderie 

 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

7 344 000 € HT 

 

918 000 € HT 

12,5 % 

 

 

2/2019 

 

3 
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- Les opérations financées par la Caisse d’Allocations Familiales, 

 

 

» 
 
 
Est modifié comme suit : 
 

« - Les opérations financées par le conseil départemental de la Loire Atlantique, 

 

Le conseil départemental de la Loire-Atlantique subventionne le projet de renouvellement urbain de la CARENE à hauteur de 2 000 000€. Cette subvention est 

répartie de la façon suivante : 

Libellé précis 
(adresse, nombre de 

logements) 

Localisation 
(QPV) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Assiette  
subventionnable 

prévisionnelle 

Montant et Taux de 
subvention CAF 

 
Prêts à 

taux 
zéro 
CAF 

Date de  
lancement 

opérationnel  
(semestre et 

année) 

Durée de l’opération en 
semestre 

 

Equipement Brossolette : 

pôle enfance-petite enfance-

34-36 rue Guy de 

Maupassant 

 

Petit Caporal 

QP044002 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

4 000 000 € HT 

 

453 400 € HT 

11% 

 

36 600€ 

 

2/2020 

 

4 

Libellé précis 
(adresse, nombre de 

logements) 

Localisation 
(QPV) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Assiette  subventionnable 
prévisionnelle 

Montant et Taux de subvention 
CD 44 

Date de  
lancement 

opérationnel  
(semestre et 

année) 

Durée de 
l’opération en 

semestre 

 

Espaces publics Galicherais 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

351 000 €HT 

 

100 000 €HT 

28% 

 

2/2022 

 

4 

Espaces publics Trébale Ville-Ouest 

QP044001 

Ville de Saint-Nazaire 1 549 000 €HT 500 000 €HT 

32 % 

1/2021 13 

 

ESPACES PUBLICS NORD : 

Prézégat, désenclavement Ile 

 

Petit Caporal 

QP044002 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

1 140 000 €HT 

 

400 000 €HT 

35% 

 

1/2020 

 

4 
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du Pé et abords Brossolette-

place G; brassens et rue Guy 

de Maupassant 

Robespierre-Prézégat 

QP044003 

 

 

Mise en œuvre de projets 

collaboratifs 

 

QP044001 

QP044002 

QP044003 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

800 000 €HT 

 

400 000 €HT 

50% 

 

2/2019 

 

11 

 

Equipement Brossolette : pôle 

enfance-petite enfance-34-36 

rue Guy de Maupassant 

 

Petit Caporal 

QP044002 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

4 000 000 €HT 

 

600 000 €HT 

15% 

 

2/2021 

 

4 
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- Les opérations financées par la CARENE : 

 

La CARENE est sollicitée en tant que financeur au titre de sa compétence habitat pour accompagner les opérations de diversification et 

requalification/résidentialisation de l’OPH Silène à hauteur de  

  

Libellé précis 
(adresse, nombre de 

logements) 

Localisation 
(QPV) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Assiette subventionnable 
prévisionnelle 

Montant et Taux de subvention 
CARENE 

Date de  lancement 
opérationnel  (semestre 

et année) 

Durée de 
l’opération en 

semestre 

 

Reconstitution (21 PLUS 

et 35 PLAI) 

 

Hors QPV 

 

Silène 

 

6 149 845 € HT 

 

954 196 € HT 

15,5% 

 

1/2020 

 

6 

 

Requalification et 

résidentialisation de la 

résidence Galicherais 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

15 804 279 € HT 

 

1 975 535 € HT 

12,5 % 

 

 

2/2021 

 

6 

 

Requalification et 

résidentialisation 

résidence Provence 

 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

4 176 000 € HT 

 

522 000 € HT 

12,5% 

 

 

2/2022 

 

4 

 

Requalification et 

résidentialisation 

résidence Trébale 

 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

6 239 575 € HT 

 

779 947 € HT 

12,5% 

 

 

2/2021 

 

4 

 

Requalification et 

résidentialisation 

résidence Le Plessis 

 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

4 320 000 € HT 

 

540 000 € HT 

12,5% 

 

 

2/2021 

 

2 

 

Requalification et 

résidentialisation 

résidence Richarderie 

 

 

Ville-Ouest 

QP044001 

 

Silène 

 

7 344 000 € HT 

 

918 000 € HT 

12,5 % 

 

 

2/2019 

 

3 
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- Les opérations financées par la Caisse d’Allocations Familiales, 

» 
 

 

Article 4 : Date d’effet et mesure d’ordre 

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.  
 
Les clauses de la convention pluriannuelle visé à l’article 1 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et applicables conformément aux 
dispositions prévues dans la convention pluriannuelle. 
 
Une version consolidée de la convention et de ses annexes est annexée au présent avenant. 
 

 

ANNEXES 

 
VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION ET DE SES ANNEXES y compris tableau financier et fiches descriptives des opérations 

Libellé précis 
(adresse, nombre de 

logements) 

Localisation 
(QPV) 

Maître 
d’ouvrage (intitulé exact) 

Assiette  
subventionnable 

prévisionnelle 

Montant et Taux de 
subvention CAF 

 
Prêts à 

taux 
zéro 
CAF 

Date de  
lancement 

opérationnel  
(semestre et 

année) 

Durée de l’opération en 
semestre 

 

Equipement Brossolette : 

pôle enfance-petite enfance-

34-36 rue Guy de 

Maupassant 

 

Petit Caporal 

QP044002 

 

Ville de Saint-Nazaire 

 

4 000 000 € HT 

 

453 400 € HT 

11% 

 

36 600€ 

 

2/2021 

 

4 


